Food Pack

Vos courses livrées dans votre location à votre arrivée !

Pourquoi choisir le Food Pack* ?
Arrivés en vacances, on n'a pas toujours envie d'aller faire ses courses dans les supermarchés surpeuplés.
Et pourtant, il faut bien manger !! Vous profitez de vos vacances dès le premier jour sans vous préoccuper
de la corvée des courses. Vous avez de quoi préparer les petits déjeuners et quelques repas…
Découvrez le Food Pack, un service qui facilite vos vacances. Vous réservez au minimum + de 6 jours avant
votre départ. Le jour de votre arrivée, le pack vous attend à votre hébergement. Simple, pratique et
économique.

Le petit-déjeuner :

Les repas :

Café Moulu pur arabica 250 grs
Cacao en poudre 450 grs
Filtres café N°4 (boite de 40 unités)
Nutella 400 grs
Confiture Myrtilles 370 grs
Beurre pasteurisé 250 grs
Lait UHT ½ écrémé (2 litres)
Pur jus d’orange 1.5 litres
Pain de mie 500 grs

Riz long 1 kg
Pâtes 500 grs
Sauce Bolognaise 415 grs
Emmental Râpé 200 grs
Jambon de Paris (6 tranches)
Saucisses de Strasbourg (6 unités)
Haricots verts extra fins 440 grs
Cordon Bleu (4x100 grs)
Steaks hachés (4x100 grs)
Fromage Kiri (12 portions)
Mousse Chocolat noir (4x60grs)
Compote (4x100 grs)
Fruits (selon arrivage) 1kg
Poivre moulu 50 grs
Sel fin 125 grs

Les boissons :
Une bouteille de Rosé 75 cl**
Une bouteille de Bordeaux Rouge 75 cl**
Eau minérale (6x50 cl)
Eau aromatisée (6x50 cl)

*Liste d’articles définis, non modifiables. Suivant les approvisionnements, si un produit venait à manquer, La Base de Loisirs s’engage à vous
fournir un produit similaire, et se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Réservation :
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
E-mail : contact@lac-moselotte.fr – Tél : +33 3 29 24 56 56

